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2.

« [Josias] fit ce qui est droit aux yeux de l’Éternel. »
(2 Rois 22.2, COL)

3.

« Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. »
(Psaume 119.105, COL)

4.

« Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur »
(2 Rois 23.24, SEM).

5.

« Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos
œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. »
(Matthieu 5.16, COL)

6.

« L’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde
au cœur. » (1 Samuel 16.7, COL)

7.

« Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas
qui aplanira tes sentiers. » (Proverbes 3.6)

8.

« Et, qui sait ? C’est peut-être pour une situation comme celle-ci
que tu es devenue a reine. » (Esther 4.14)

9.

« Je garde tes enseignements dans mon cœur pour ne pas pécher
contre toi. » (Psaume 119.11)

10.

« [Jésus] se retirait dans les déserts et priait. » (Luc 5.16, COL)

11.

« N’aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. »
(2 Timothée 1.8)

12.

« Vers minuit, Paul et Silas en prière, chantaient les louanges de Dieu. »
(Actes 16.25)

13.

« [Les Béréens] reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils
examinaient les Écritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact. »
(Actes 17.11)
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« Je chanterai pour le Seigneur : (…) je l'exalterai. »
(Exode 15.1,2, NBS)
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